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Un an de mandat

pour Jérôme Dholland et son équipe
Le 23 mars 2014, une nouvelle équipe était élue à
Saint-André des Eaux. Un an après, le maire de la
commune, Jérôme Dholland, fait le point sur l’action
municipale.
23 mars 2014/23 mars 2015, après une année
de mandat, quel est votre ressenti dans votre
fonction ?
Bien qu’ayant été élu au précédent mandat comme
adjoint, j’ai eu besoin de prendre le rythme auprès
d’une équipe fortement renouvelée. Cette prise en
main des dossiers a pris 4 ou 5 mois. Comme mes
collègues maires, je suis également vice-président
de la Carène, en charge de l’habitat. Cette implication
m’a aussi amené à appréhender les dossiers
intercommunaux et notamment la rédaction du
programme local de l’habitat 2016/2021. Et tout ceci
est à concilier avec un poste d’ingénieur à mi-temps
chez STX. L’ennui n’est pas au programme !
Qu’est-ce que cette première année vous a
appris ?
D’un point de vue personnel, je me suis positionné
dans un certain type de rapport, très différent
de mon mandat d’adjoint, notamment en charge
des associations. Tout en restant moi-même et
en gardant une certaine proximité, il a fallu que je
trouve une juste distance avec les habitants, les
agents communaux, les responsables associatifs, les
autres maires de la Carène, les membres de l’équipe,
les anciens et les nouveaux élus. Toute la difficulté
est de ne pas laisser penser à de l’indifférence. Je suis
conscient d’avoir encore à progresser sur ce volet.
Justement, quelle relation voulez-vous instaurer
avec les habitants ?
Je reste disponible pour des rendez-vous en mairie.
Mais je laisse aussi mes adjoints prendre la main sur
certains dossiers. Plus globalement, pour des sujets
comme la Zac, le PLU (plan local d’urbanisme) ou la
présentation des projets majeurs pour la commune,
il y aura des réunions publiques avec la population.
Et je souhaite que la première se tienne avant la fin
de l’année.
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Au bout d’une année, quels dossiers ont
été lancés ? Quels sont les autres à venir
prochainement ?
Nous avons lancé assez rapidement la réforme des
rythmes scolaires. Puis en fin d’année, la réalisation
du 1e budget avec un travail important sur la nouvelle
politique tarifaire a nécessité un investissement
fort de toute l’équipe municipale et des services.
Aujourd’hui, le multi accueil, projet de l’ancienne
mandature est ouvert, la révision du PLU est lancée
et un travail de fonds sur les finances a été fait.
Un groupe d’élus réalise une ébauche de tous les
projets de la mandature. Leurs propositions nous
seront soumises d’ici peu. Dans les investissements
2015, citons la réfection de l’école Jules Ferry, les
travaux sur la signalisation afin de sécuriser les voies
communales, la vidéo-protection...
Il y a également du travail sur des dossiers
comme celui de la Zac et les logements sociaux...
Oui. Malgré l’ouverture des premiers logements au
Val André, derrière la mairie, la Zac nécessite encore
un travail avec l’aménageur La Sonadev, de nouvelles
rencontres avec les riverains et plus généralement
une action concertée avec les services de la Carène
car rappelons-le, il s’agit d’une zone d’intérêt
communautaire. Oui, le dossier avance lentement
mais nous voulons éviter toute précipitation. La
demande de DUP, déclaration d’utilité publique sera
formulée au second semestre 2015.
Quant au logement social, la commune devra répondre
à ses obligations légales. L’objectif est d’offrir aux
ménages déjà à Saint-André ou à ceux désirant s’y
installer des opportunités locatives répondant à
leurs besoins.
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Lundi 30 mars, les élus andréanais avaient à l’ordre du jour une séance très chiffrée. Ils ont approuvé le compte
administratif 2014 (moins 6 abstentions), qui affiche un résultat excédentaire en section de fonctionnement de
1 987 644,86 € : cette somme est affectée dans le budget primitif 2015, à hauteur de 350 000 € en fonctionnement
et à 1 637 644,86 € en investissement. Notons que les taux des trois taxes de fiscalité locales restent stables,
conformément au débat d’orientations budgétaires, à savoir pour la taxe d’habitation, 21,37%, le foncier bâti,
25,69% et le foncier non bâti, 77,67%.
Les élus avaient à se prononcer sur le budget primitif 2015. Voici ce qu’il faut en retenir :

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général

1 228 126 €

Impôts et taxes

Charges du personnel

2 394 424 €

(Dont DSC complémentaire et compensation
FPIC : 400 587 €)

4 278 919 €

Dotations et participations

1 275 622 €

Charges de gestion courante

507 842 €

Intérêts d’emprunt

171 000€

Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales

80 000 €

Autres charges

32 000 €

Dépenses imprévues
Sous-Total dépenses
Amortissements

350 000 €
4 763 392 €
277 000 €

Produits des Services et domaines

519 900 €

Autres produits de gestion courante

94 488 €

Atténuation de charges

11 500 €

Produits exceptionnels

7 000 €

Virement à l'investissement

1 497 037 €

Résultat reporté 2014

Total dépenses

6 537 429 €

Total recettes

Infos municipales

Conseil municipal

350 000 €
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6 537 429 €

Dépenses d’investissement : 4 232 701 €
(y compris Restes À Réaliser)

Opérations (dont RAR : 730 740 €) :
dont les plus importantes :

1 943 625 €

Recettes d’investissement : 4 373 914 €
(y compris Restes À Réaliser)

Excédent de fonctionnement 2014 reporté

1 637 645 €
1 497 037 €

Rue Villes Batard

550 000 €

Virement de la section de fonctionnement

Rénovation école élémentaire

440 000 €

Subventions (dont RAR : 612 732 €)

630 232 €

Réfection toitures salles sportives

367 486 €

Amortissements

277 000 €

70 000 €

Taxe d’aménagement*

100 000 €

80 000 €

Fonds de compensation TVA

232 000 €

Eglise
Signalétique
Autres investissements
(dont RAR : 47 034 €)
dont les plus importants :
Travaux de voirie (PAVC)

*Ancienne Taxe Locale d’Equipement

869 772 €
150 000 €

Révision du PLU

97 000 €

Vidéoprotection

80 000 €

Parvis des Guifettes

50 000 €

Travaux Ecoles et matériel

42 000 €

Accessibilité

30 000 €

Dette 2015
Encours de la dette :
Au 01/01/2015 :
4 632 731 € soit 800 € par habitant*
Au 31/12/2015 :
3 954 410 € soit 684 € par habitant*
Annuité 2015 :
849 350 € soit 147 € par habitant*
Intérêts : 171 000 €
Capital : 678 350 €
* Base : 5 785 habitants au 01/01/2015

Infos municipales

Services municipaux
État-Civil :
Du lundi au samedi :
de 9h à 12h
Les mardi, jeudi :
de 14h à 17h
Le vendredi :
de 14h à 16h

70e anniversaire
Du 7 au 11 mai 2015, Saint-André des Eaux
commémore les 70 ans de la libération de la poche
de Saint-Nazaire.
Du mois d’août 1944 au 11 mai 1945, la poche de Saint-Nazaire
est une zone de repli des troupes allemandes. Pendant 9 mois, les
habitants de la région vivent isolés du reste de la France libérée.
70e anniversaire oblige, les célébrations du 8 mai revêtiront une
allure particulière.
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Une exposition salle du Parvis
Des objets ayant appartenu à des soldats, des uniformes de l’armée
américaine et de l’armée allemande, des photos anciennes de
St‑André des Eaux seront exposés dans la salle du Parvis du jeudi 7
au dimanche 10 mai.
Entrée gratuite. Ouvert au public de 10h à 12h30 et de 14h30 à
17h30 le jeudi et le vendredi. Horaires à préciser pour samedi et
dimanche.

La cérémonie du 8 mai
Rendez-vous est donné à 11h devant la mairie. Le maire, Jérôme
Dholland, et l’ancien maire, Alain Donne, mèneront le cortège jusqu’au
monument aux morts où sera déposée une gerbe de fleurs.
Une plaque commémorative sera inaugurée devant la mairie à
la mémoire des alliés américains dont l’avion s’était écrasé le
9 novembre 1942 à Ranlieu. Grâce à la mobilisation de plusieurs
familles françaises, un seul avait pu s’échapper. Un hommage leur
sera rendu.

Véhicules américains au Parvis !
Samedi 9 mai, dans l’après-midi, des aviateurs en tenue de G.I. et
autres passionnés de la Libération présenteront sur la place du parvis
des voitures de collection.

Concert swing
Samedi 9 mai aura lieu sur le parvis un spectacle de près de 2 heures
sur les plus grands hits américains de la deuxième guerre (Glen Miller,
Mills Brothers, Bing Crosby, etc.). Jean-Marie Thomas swinguera avec
micro et uniforme d’époque et présentera un bref historique des
chansons. Dépaysement assuré.
Concert gratuit, 20h30, bar sur
place (sans alcool) tenu par
l’Afja (association festive des
jeunes andréanais).
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Urbanisme :
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h
Les 1er et 3e samedi du mois :
de 9h à 12h
Bibliothèque :
Mardi :
16h -18h
Mercredi :
10h -12h30		
14h30 -18h
Samedi :
9h30 -12h30
Horaires de la végèterie :
Du 1e avril au 30 septembre
Lundi, mercredi 14h30 – 19h
Samedi
9h – 12h15
14h30 – 19h

Permanences

en mairie

CAUE
Mardi 5 mai (9h-12h)
Lundi 1e mai (9h-12h)
Mission locale
Les vendredis de 9h à 12h
ADAR
Le 2ème et 4ème jeudi du mois
Amélioration habitat
Le 2ème mardi du mois
(15h30-16h30)
Conciliateur de justice
2ème mercredi du mois
(10h à 12h)
Collecte Bacs jaunes
Le mardi à partir de 5h
(à sortir la veille)
Tous les 15 jours
suivant secteurs
Ramassage encombrants
(4ème mercredi du mois)
Uniquement sur appel au n° vert
0 800 393 395 au plus tard la
veille de la collecte avant midi.
Retrouvez toutes les infos
municipales sur :
www.saint-andre-des-eaux.fr

Marland

Entrées de village avec panneaux
d’agglomération,
vitesse limitée à 50 km/h
Le Cabéno

Entrée sur route
de Bilac
La Croix
Berthelot

Le Rénéguy

Panneau 50

Sécurité routière

Zone 50 élargie : afin de lutter contre l’incivisme au volant, et notamment
la vitesse excessive, la commune a fait procéder à un diagnostic de ses
panneaux de signalisation routière.
Une des premières résolutions qui découlent de
cette étude touche les limites de l’agglomération.
Les panneaux d’entrée de ville vont être déplacés
afin d’élargir la zone limitée à 50 km/h pour les
automobilistes (Cf. plan). Une partie de la route de
la Lande d’Ust passera également à 50 km/h au lieu
de 70 km/h actuellement (à partir du carrefour de

Port Chicart et jusqu’au petit pont). Ces nouvelles
dispositions seront en œuvre avant l’été.
Dans le but d’améliorer encore la sécurité routière,
un montant de 80 000 € a été programmé sur le
budget 2015 pour des investissements ciblés dans
la modernisation de la signalisation.

Infos municipales

Nouvelles entrées de
ville ou de villages

Zone Brais/Pédras

Les entreprises du parc d’activités de Brais-Pédras vous invitent à leurs Journées Portes Ouvertes les
vendredi 5 et samedi 6 juin.
Point d’accueil : Brasserie l’Atuvue et Hôtel Anaïade.
Vous pourrez rencontrer les entreprises du parc d’activités, découvrir et comprendre leurs métiers et
savoir-faire, au travers de stands d’exposition et de visites (libres ou sur réservation).
Cette manifestation est organisée par l’ABPE (Association Brais-Pédras Entreprises), avec le soutien de la
Carene, la CCI Nantes Saint-Nazaire, Saint-Nazaire Audacity, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la
Sonadev. Informations et inscriptions : www.abpe44.fr

Plan local d’urbanisme
L’agence Citté-Claes conduira la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Habitué du traitement de ces projets territoriaux,
ce cabinet est fort de nombreuses réalisations dans
le département (Le Pouliguen, La Turballe, Sucé sur
Erdre …).
Lancé prochainement, le diagnostic de territoire
sera la première étape de la révision du PLU. Il
devrait être achevé courant 2015.
Pour suivre l’actualité du PLU reportez-vous à
l’Andréanais et au site internet de la mairie, aux
panneaux communaux, aux réunions publiques et
aux comptes rendus des conseils municipaux.
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Soyez prudents en sortant de la végéterie
en raison de la liaison douce pour les cyclistes !

Infos municipales

Salle Le Parvis
Les modalités de réservation
La salle du Parvis, d’une capacité maximale
de 82 personnes, est ouverte à titre gratuit
aux associations ainsi qu’aux expositions et
manifestations culturelles. La priorité pour la
réservation est accordée en premier lieu à la
commune. Toute mise à disposition donne lieu à
la signature d’une convention entre la mairie et
l’utilisateur, après accord de la commission Culture.
L’organisateur de la manifestation engage sa
responsabilité et doit verser une caution de 200 €,
restituée au retour des clés.
L’espace public du parvis de l’église situé derrière
la salle est également utilisable mais doit
préalablement faire l’objet d’une autorisation
expresse du Maire. Du mobilier adapté à l’extérieur

peut être réservé auprès des services municipaux
(disponibilité non garantie).
Le règlement complet d’utilisation de la salle du
parvis est téléchargeable sur le site de la mairie :
www.saint-andre-des-eaux.fr

Bienvenue dans mon jardin !
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Les 13 et 14 juin, des particuliers ouvrent les portes de leur jardin pour notre
plus grand plaisir !
Des jardiniers amateurs accueilleront les amoureux
de jardins et les curieux dans un esprit de partage
et de convivialité. L’entrée est libre et gratuite.
Organisé par le Cpie Loire Océane, ce week-end
s’inscrit localement dans le cadre de la Charte des
habitants « Je jardine au naturel » portée par le
Parc naturel régional de Brière et le Syndicat du
Bassin Versant du Brivet.
Ces jardiniers, qui sont dans une démarche
respectueuse de l’environnement, ouvriront leurs
jardins sur les communes d’Herbignac, St-Lyphard,
St‑Nazaire, Le Croisic et St-André des Eaux (M. et
Mme Liègre, au 22 route de la lande d’Ust.)
Infos : CPIE Loire Océane - 02 40 45 35 96 www.cpie-loireoceane.com).

Retrouvez aussi prochainement tous les jardins
de France qui participent à l’évènement sur le site
national : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr.

Nuisances sonores
Travaux de bricolage ou de jardinage : attention à la pollution sonore !
Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers ou
des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, (tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies
mécaniques etc.) ne peuvent être effectués que :
• du lundi au samedi de 8h à 20h,
Ils sont strictement interdits en dehors de ces horaires ainsi que les dimanches et jours fériés. Désormais
les gendarmes peuvent verbaliser directement les fauteurs de trouble en leur infligeant une amende de
68 €.
(Rappel de l’arrêté municipal du 2 mars 2012)
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Journée sport, nature et environnement
Samedi 6 juin : de 10h à 17h à la base nautique
de Besné
Balade en canoë avec un guide du Parc naturel
régional de Brière et un animateur sportif à la
découverte du Brivet , exposition et jeux sur place.

17ème marché des Potiers d’Herbignac
Du samedi 16 mai au dimanche 17 mai : de 10h
à 19h tous les jours.
50 céramistes venus de toute la France.
Expositions, animations, démonstrations.

Infos diverses

Parc de Brière

Maison du Parc : 02 40 66 85 01

Du samedi 30 mai au vendredi 5 juin, c’est la semaine du développement
durable !
Les objectifs de cette semaine européenne sont
de sensibiliser aux enjeux du développement
durable, d’apporter des solutions concrètes pour
agir et d’inciter à l’adoption de comportements
responsables. Dans ce cadre, Jardi Compost, en
partenariat avec la Carene, propose un atelier
pour apprendre à faire un compost de qualité et à

l’utiliser. Les enfants du centre de loisirs recevront
des informations pratiques sur les types de déchets
à déposer, le processus de compostage, l’utilisation
du compost, mais aussi sur les possibles difficultés
rencontrées (mauvaises odeurs, moucherons…).
Mercredi 3 juin, de 13h30 à 17h30, pour les
enfants inscrits au centre de loisirs.

Frelons asiatiques
La période de piégeage des frelons asiatiques, qui
consiste à détruire les fondatrices (Andréanais
du mois de janvier), s’achève au 1e mai. Aussi, si
vous aviez fabriqué un piège de ce type, il est
temps de le retirer. Les quelques frelons qu’y
s’y trouveraient pris désormais ne sont plus des

fondatrices et l’impact de ces pièges seraient donc
plus négatif que positif.
Détruire les frelons asiatiques ne doit pas se faire
au détriment des autres insectes.
Précisons que la destruction d’un nid sur une
parcelle privée est à la charge du propriétaire.

Kermesse Aolys
Comme l’an passé, la résidence Aolys organise dans ses jardins une kermesse annuelle ouverte à tous.
Durant l’après-midi, différents stands permettront aux résidents et aux visiteurs de faire des jeux
(chamboule tout, tir aux buts, jeu de la bougie…) et de déguster des friandises (crêpes, boissons fraîches
ou café…) en passant un moment convivial.
Samedi 6 juin après-midi, rue du pré du bourg.
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Développement durable

Enfance et Jeunesse
8

Relais assistant(e)s maternel(le)s
Les ateliers
MAI
Mardi 12 : jeux libres
10h à 11h - Ludothèque de Guérande
Mardi 19 : crayonnage
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Vendredi 22 : rondes et comptines
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Mardi 26 : couleurs et matières
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Vendredi 29 : manipulation
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Relais Assistants Maternels
Espace Mille pattes - 7, rue du Marais
Tél : 02 40 70 44 37
Mail : ram@ville-st-andre-des-eaux.fr

JUIN
Mardi 2 : livres et comptines
9h30 à 10h15 - Espace Mille Pattes
Vendredi 5 : motricité - 9h30 à 10h45
Salle « parquet » du complexe sportif
Mardi 9 : éveil sonore
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Vendredi 12 : crayonnage
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Mardi 16 : rondes et comptines
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Vendredi 19 : jeux libres
10h à 11h - ludothèque de Guérande
Mardi 23 : motricité
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Vendredi 26 : manipulation
9h30 à 10h45 - Espace Mille Pattes
Et pour finir l’année scolaire :
Pique-nique le mardi 30 juin !

Accueil de loisirs

Les inscriptions pour le mois de juillet auront lieu du 12 au 26 juin, et jusqu’au 10 juillet pour le
mois d’août. Les fiches d’inscription seront à retirer au centre ou à télécharger sur le site de la commune,
www.saint-andre-des-eaux.fr
Aucun camp n’est proposé cet été.

Piscine en fête

Samedi 13 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
Entrée 3€, valable toute la journée
Au programme : aménagement ludique du bassin, pêche à la ligne,
chasse au trésor, sculpteur de ballons (l’après-midi).
Lots et cadeaux pour tous ! réservez votre 13 juin !
Tous à l’eau à la piscine de St-André des Eaux !

LES PETITS BAMBINOS
Du chocolat plein les petits doigts !
L’association des assistants maternels de St‑André
a proposé lundi 16 mars un atelier chocolat.
Cette activité pédagogique, aussi gourmande
qu’amusante, a réuni 53 apprentis chocolatiers
qui ont pu accomplir leurs œuvres sur le thème de
Pâques. En tout 150 chocolats ont été réalisés.
L’association remercie l’atelier de Valérie,
chocolatier à Batz sur mer, qui l’a accompagnée
dans ce projet, ainsi que Véronique Pichon, adjointe
chargée de l’Enfance/Jeunesse, pour sa présence.
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Contact : Christophe Dubois : 06 89 45 32 81

Découverte du château de Suscinio

Samedi 21 mars, les élèves de l’école Notre-Dame
ont fait leur carnaval ! Déguisés, ils ont défilé
dans les rues de St-André et ont rendu visite aux
résidents de la maison de retraite.
La matinée s’est terminée par le partage des
gâteaux généreusement préparés par les parents.
Merci à tous pour ce très bon moment !

Le mardi 7 avril, c’est un site exceptionnel,
entre marais, mer et forêt, riche d’histoire et de
personnages emblématiques que les enfants ont
pu visiter. Ils se sont initiés au travail de pavement :
chacun a reçu un carreau d’argile qu’il a recouvert
d’un motif (abécédaire, animal imaginaire). Trois
couleurs ont été utilisées, comme au Moyen-Age :
le vert, rouge et jaune.

Les pompiers à l’école
Rassurez-vous, il n’y a pas eu le feu ! A l’occasion
d’un exercice d’évacuation incendie et dans le cadre
de la mise en place obligatoire d’un détecteur de
fumée dans chaque habitation, les pompiers sont
venus à l’école présenter deux exercices : éteindre
un incendie et soigner une élève blessée. Léonie
s’est prêtée au jeu de la victime. Merci à elle et aux
pompiers pour ce temps fort.

Des jardiniers en herbe en PS-MS
Dans le cadre du projet « jardiner à l’école » nous
sommes allés à Jardiland découvrir les fleurs du
printemps, les plantes aromatiques et les animaux
de nos jardins.
Chacun a réalisé une jardinière avec jonquilles,
primevères et lierre (photo 1e page).
La kermesse aura lieu le samedi 20 juin de 13h
à 22h30 dans l’enceinte de l’école.

Écoles Jules-Ferry
Maternelle : L’école ouvrira ses portes le jeudi 25 juin à 16h .
Élémentaire : La réunion de présentation aux futurs élèves de l’école (CP et nouveaux arrivés)
aura lieu le vendredi 29 mai à partir de 18h (accueil en salle de jeux de l’école élémentaire).
Week-end de l’ascension :
Il y aura classe le mercredi 13 mai toute la journée. Le vendredi 15 mai est vaqué.
La fête de l’école aura lieu le samedi 27 juin de 12h à 18h, dans l’enceinte de l’école.

Infos Pratiques

Fermetures des services municipaux :
En raison du pont de l’ascension :
• La mairie sera fermée le vendredi 15 et samedi
16 mai. Une permanence décès sera assurée.
• La bibliothèque sera fermée le samedi 16 mai.
Stran :
Les différents titres de transport sont en vente au
Cocci Market du centre bourg.
Plus d’info sur : www.stran.fr

Lila Scolaire :
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de
septembre 2015 auront lieu du 1e mai au 15 juin
inclus. Après cette date, les familles devront payer
une pénalité de retard de 25 € non remboursable.
Les inscriptions se font :
• Par internet sur le site lila.loire-atlantique.fr
• Dans les locaux du syndicat mixte, 1 place
Dolgellau à Guérande
• à l’accueil de la mairie.

Enfance et Jeunesse

Carnaval
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École Notre-Dame

Expression des Élus
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EXPRESSION des conseillers majoritaires
« Lors du dernier conseil municipal, les élus du
groupe majoritaire La Dynamique renouvelée ont
voté le budget primitif 2015. Dans un contexte
contraint par des diminutions de dotations d’État
et de transfert des charges vers les communes,
l’exercice n’était pas simple. Tout l’enjeu était de
trouver un point d’équilibre entre le respect de
leurs engagements de campagne et le maintien des
services proposés à la population.
Nous avions pris comme engagement de
réviser notre plan local d’urbanisme. Le Budget
d’investissement de 2015 prévoit une enveloppe
de 97.000€. De même, une ligne budgétaire
de 440.000€ a été affectée à la rénovation du
bâtiment principal de l’école Jules Ferry, une autre
de 50.000€ à l’aménagement du parvis des salles
sportives. Citons également les 550.000€ pour
la réhabilitation de la voirie rue Villes Batard, les
150.000€ pour la mise en œuvre du PAVC (Plan
d’aménagement de la voirie communale), les
367.486€ pour achever la réfection des toitures des
salles sportives, les 80.000€ pour la signalétique
routière ou les 80.000€ pour l’installation d’un
système de vidéo protection.

Ces investissements sont rendus possibles grâce
à une maîtrise de nos coûts de fonctionnement et
des mesures d’économie trouvées : les tarifs des
services municipaux ont été revus à la hausse, des
gratuités ont été supprimées. Certains le déplorent
mais nous avons choisi de faire peser ces coûts
sur les utilisateurs de ces services plutôt que sur
l’ensemble des contribuables, déjà fortement mis à
contribution (leur quote-part est de 45% pour les
tickets de cantine par exemple). La gratuité doit
rester l’exception et non le principe.
Voté en suréquilibre, le budget primitif
d’investissement nous permettra de mettre en
œuvre le Plan d’Aménagement et Développement
Communal dont les actions prioritaires devront être
engagées dès l’année 2015 (sécurité des biens
et des personnes, animation culturelle et de la
jeunesse, entretien des bâtiments…).
De la prudence donc pour ce premier budget établi
par notre groupe. Une prudence saine afin d’aborder
l’avenir avec sérénité ».
Extrait de l’intervention faite au nom de notre groupe,
La dynamique renouvelée, par David Neuhaard,
membre de la commission finances.

EXPRESSION des conseillers n'appartenant pas
à la majorité municipale
La Poste : peau neuve ou peau de chagrin ?
Avec beaucoup de délai et autant d’euros, le nouveau bureau de poste de St‑André
a finalement ouvert ses portes, garantissant ainsi un service public de proximité
à la population. Tout le monde est content… ou presque. La satisfaction d’avoir
pu conserver un bureau de poste dans la commune est gâchée par des choix
d’aménagement qui ne satisfont pas le public : exiguïté des lieux, manque de confidentialité des échanges
au guichet, absence de distributeur de timbres et de D.A.B, difficulté de stationnement (et de ressurgir la
question récurrente du manque de stationnement en centre bourg) et -à l’heure où nous écrivons ces lignesles boîtes à lettres extérieures « oubliées » à l’ancienne poste ! Une commune en plein développement
telle que la nôtre aurait mérité un projet d’un peu plus d’envergure.
Du neuf pour animer la commune...
La commémoration du 70e anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 et de la libération de la poche de
Saint-Nazaire va donner lieu à un certain nombre d’animations sur la commune. Le devoir de mémoire est
indispensable. L’exposition à la salle du Parvis permettra de découvrir et d’approfondir nos connaissances
sur cette page de notre histoire locale. L’occasion aussi de se souvenir de Forrest Dana Hartin, aviateur
américain qui, en mission de bombardement, s’écrasa le 9 novembre 1942 du côté de Ranlieu. Caché par
des Andréanais puis soigné à Blain, il rejoindra les Etats-Unis en 1943.
Quant au défilé et au concert sur le Parvis, ils seront de nature à attirer les Andréanais dans le centre
bourg afin d’y partager un moment convivial et festif. Enfin du nouveau !
Dominique Amisse, Laurence Domet-Grattieri, Franck Delalande,
Martine Tendron, Steve Gabory, Gwenaëlle Jannic
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La participation se fait uniquement sur
inscription, la clôture est fixée au 15 mai.
Le Tennis Club Andréanais et l’Amicale
Laïque –Section Badminton s’associent
pour organiser la 1e marche gourmande
à Saint-André, le dimanche 31 mai.

Renseignements :
Secrétariat du TCA : 02 40 91 50 50
Sites internet :
club.fft.fr/tcandreanais
amicalaique-standre44.fr

LES VIDE-GRENIERS
Dimanche 3 mai : Full Contact
Dimanche 24 mai : St-André Basket
Dimanche 28 juin : Société de chasse

CHORALE ARC EN CIEL
Pour terminer sa saison 2014/2015 la
chorale organise un concert le vendredi
5 Juin à 20h30 à l’église de St André.
Elle recevra «Le Choeur de l’Océan» de
l’Immaculée: un groupe d’enfants et un
groupe d’ados.
«Arc en Ciel» participera à la fête de la
musique comme l’année dernière autour
de son chef de choeur et son orgue de
Barbarie.

MEMENTO SAAB

Samedi 9 mai : U17F région / Us Pont StMartin Basket à 16h
Jeudi 14 mai : intra-club aux salles
sportives
Dimanche 24 mai : vide Grenier sur le
parking des salles sportives
Samedi et dimanche 30 et 31 mai :
tournois jeunes
Samedi 6 et 13 juin : inscriptions
Vendredi 12 juin : Assemblée Générale
Plus d’infos sur :
www.sabb44.clubeo.com
Contact : 02 40 91 53 60
christine.gueno@gmail.com

Office de Tourisme
EXPO PHOTOS - 6e édition
Du 14 au 24 mai, dix photographes
exposeront leurs oeuvres à la salle
« Le Parvis » sur des thèmes choisis
se rapportant à la lumière : flous
lumineux, lumières crépusculaires et
nocturnes, ombres et lumières...
Office de Tourisme
26 place de l’église
Tél. : 02 40 91 53 53
tourisme@saintandredeseaux.com
www.saintandredeseaux.com

FANAS DU DANCING

Gala et spectacle dansant, le samedi 6
juin, à l’Espace du Marais.
À 15h : Gala avec les enfants Modern
Jazz
À 20h30 : Spectacle dansant avec les
groupes danses sportives, danses en
ligne et danses de salon. Démonstration
de danses avec Marie/Marvin et
Séverine/Sébastien.
Pour clôturer le «Spectacle Dansant»,
nous vous invitons à venir nous rejoindre
sur la piste de danse au son de musiques
modernes et variées.
Tarifs : 1 place offerte pour les enfants
adhérents participants
5 € pour chacun des parents d’adhérents
5 € /enfants de 6 à 12 ans
8 € /adultes et enfants plus de 12 ans
Gratuit pour les enfants de moins de
6 ans.

Vous êtes donneurs de sang ou vous
allez devenir donneurs de sang et nous
vous en remercions.
Pour répondre aux besoins croissants
des malades, nous avons besoin que
les donneurs de la région se mobilisent
régulièrement pour ce don (jusqu’à 4 fois
par an pour les femmes et 6 fois pour les
hommes avec un délai de 56 jours entre
2 dons)

En choisissant de donner et redonner
votre sang, vous sauvez des vies.
Alors, nous serions encore ravis de vous
accueillir lors de notre prochaine collecte
qui se déroulera à l’Espace du Marais le
jeudi 18 juin de 16 h à 19 h 30.
Vous qui êtes en âge de donner, prenez
le temps de venir à notre collecte.
Une collation vous sera servie et vous
partirez heureux d’avoir accompli ce si
beau geste.
Comme habituellement, un point accueil
« jeunes enfants » sera assuré pendant
toute la durée de la collecte.

ABSADE
Recherche de soudeurs :
Vous avez du temps, l’envie de vous
investir ? Alors rejoignez-nous pour
créer la Fête de Chalands Fleuris !
Afin de réaliser les structures permettant
de fleurir les chalands pour la fête du 2
août, l’ABSADE fait appel aux andréanais
soudeurs. Jacky POINT: 02 40 01 24 39

Nous rappelons aux parents d’élèves
qu’il est préférable de s’inscrire avant le
6 mai.

Exposition de photographies de la
Fête des Chalands Fleuris :
L’ABSADE va honorer cette belle
aventure humaine créée il y a 50 ans,
par une exposition de photographies,
les 2 dernières semaines de juillet et le
2 août. Nous sollicitons les Andréanais
pour
compléter
nos
documents,
essentiellement des photos de 1965 à
1993. Merci de votre participation.

Merci de votre compréhension.

Marité BLOUET 06 73 58 62 70

Vie associative

Tarifs : 16 €/adulte, 6 €/4 à 12 ans
gratuit/moins de 4 ans.

DONNEURS DE SANG
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Cette
manifestation
familiale
et
conviviale est dotée d’un parcours de
11 km ouvert aux petits comme aux
grands, ponctué de 4 étapes gourmandes.
Le départ est au complexe sportif et sera
échelonné de 11h à 12h30.

ST-ANDRÉ FOOTBALL

Du poker à Saint André des Eaux !
C’est le projet qu’un groupe d’amis vous propose de mettre en place dès septembre
2015.

Vie associative

Le poker associatif est un jeu de cartes
convivial, stratégique et sans argent
mis en jeu.
L’association aura pour but de faire
découvrir ce jeu par des soirées
pédagogiques, mais aussi d’organiser
un championnat interne, où les joueurs
devront jouer cartes sur table pour
accumuler des points au fil des soirées

tous les quinze jours.
Si jouer au poker vous intéresse,
débutants ou confirmés, venez nous
rencontrer à l’occasion d’une journée
portes ouvertes à la salle A. de
Bretagne, le samedi 9 Mai de 14h à
20h.
Vous pouvez aussi contacter Romain
au 06 73 81 40 34.

ESCO

L’ESCO athlétisme et coureurs sur
route remercie toutes celles et ceux
qui ont participé de près ou de loin à
la réussite de la galopade et du semi
marathon par leur participation active.
Le club apprécie aussi l’aide toujours
importante et l’accueil chaleureux des
agents municipaux , les aides financières
diverses celles de tous nos partenaires
sans lesquels cette belle fête n’aurait
pas lieu. Merci aussi aux riverains pour
leur tolérance et leurs applaudissements.
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L’Ecole de Musique Andréanaise a
convoqué ses adhérents à l’Assemblée
Générale annuelle le jeudi 29 janvier.
Lors de cette réunion, le Conseil
d’Administration a été partiellement
renouvelé. Les administrateurs élus
pour deux ans sont au nombre de cinq :
Isabelle Aguillon, Frédéric Beuchard,
Nathalie Beuchard, Christophe Bourdrez
et Jacqueline Seiller.
Pour le 20e anniversaire de l’Ecole,
l’E.M.A. a décidé, pour son concert annuel
du samedi 13 juin à 20h à l’Espace du
Marais, de préparer un spectacle dont le
fil conducteur sera le cinéma. Ce temps
fort convivial et musical est ouvert à

Les mardi 26 mai et 2 juin, de 17h à 19h,
les mercredi 27 mai et 3 juin, de 17h30 à
19h30, les samedis 30 mai et 6 juin et le
dimanche 14 juin de 10h à 12h.
Stade de l’Ile de la Pierre, salle tribune.
Pour les nouveaux licenciés : une photo
+ copie d’une pièce d’identité.

ASF
Assemblée générale : jeudi 4 juin à 18h,
à la salle polyvalente N°1.
Il est toujours possible de rejoindre notre
association dynamique pour des cours
de gym tonique, gym douce,stretching,
sophrologie,steps, Zumba. 2 fois par
mois une randonnée encadrée est
proposée aux adhérents.
Contact : 06 52 57 66 52
Prochaines randonnées pédestres :
Jeudi 7 et samedi 30 mai
à Saint-Lyphard (8 km)
Jeudi 18 juin à Billiers
Contacts : 02 40 01 20 71
02 40 01 23 44

SAHC

Pour les jeunes, la saison de cross est
terminée avec une participation record
et beaucoup de bons résultats.

EMA

Permanences des licences :

tous. L’entrée est libre et gratuite. Nous
espérons vous accueillir nombreux lors
de cette soirée.

Le Club de Hockey sur Gazon de St-André
ouvre ses portes et invite les enfants à
venir découvrir et pratiquer ce sport le
mercredi 10 juin avec leurs copains à
16h30 sur le terrain (à côté de la salle
de musique).

Les inscriptions pour la saison
2015/2016 auront lieu le mercredi 24
juin de 15h à 18h30 et le samedi 27 juin
de 14h à 17h dans nos locaux au Centre
Culturel (dernier avis d’imposition et
attestation responsabilité civile).
Nous continuerons les inscriptions à
l’occasion du Forum des Associations qui
se tiendra à l’Espace du Marais le samedi
5 septembre.
Pour terminer l’année, l’E.M.A. organisera
avec l’A.F.J.A. la fête de la musique qui
se déroulera sur la Place du Parvis le
vendredi 26 juin.
Comme chaque année, l’E.M.A. participera
à la Fête des Chalands Fleuris le
dimanche 2 août. Tous les adhérents qui
souhaitent apporter leur concours dans
l’organisation de cette fête voudront
bien en faire part aux administrateurs.

Le club de Hockey sur Gazon organise
aussi le samedi 13 juin à 10h des
rencontres parents/enfants au stade
pour mieux connaître et comprendre le
hockey sur gazon.
Vous êtes tous les bienvenus. Après
les rencontres nous pique-niquerons
tous ensemble pour plus de convivialité.
Assemblée Générale : mercredi 3 juin à
18h dans la salle de l’infirmerie.
Maurice Delwel (Président)
06 35 90 67 22
m.delwel@hotmail.com.

Marche éco-citoyenne
Le dimanche 22 mars, une quinzaine de marcheurs, dont
deux enfants, se sont mobilisés et ont collecté environ 4 m3
de détritus. En raison de la faible participation, peu de lieux
ont été nettoyés, mais la quantité de déchets ramassés
est pratiquement aussi importante que celle des années
précédentes.
Nous avons trouvé des bas côtés de route plus sales que
d’habitude.
Merci à tous pour cette action éco citoyenne concrète !

